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Mercredi 23 octobre
Tournoi de Football de la Cabane à Projets. De 14h à 17h à 
Sadirac.
La Cabane à Projet organise un tournoi de Football au city-stade de 
Sadirac ! Animations sur place ! Inscriptions gratuites sur place ou à la 
Cabane à Projet. City-stade 33670 SADIRAC Tél. 05 56 34 42 52 -
contact@lacabaneaprojet.fr - www.lacabaneaprojets.fr

Les mercredis 23 et 30 octobre
Planétarium à Créon. De 14h à 18h.
Installez-vous sous le dôme du planétarium pour observer le ciel étoilé, 
les planètes et le système solaire… Découverte d’un voyage 
fantastique pour petits et grands ! Le planétarium sera en escale à 
Créon les mercredis d’octobre, pour des séances de 30 minutes 
(se présenter 15 minutes avant le début de la séance). En partenariat 
avec Une Visite Du Ciel. Tarif adulte : 3 € - Tarif enfant : 1 €
Espace Culturel "Les Arcades", 3 rue Montesquieu 33670 CREON
Tél. : 05 57 34 54 54 

Vendredi 25 octobre
Youth party ! De 10h à 18h à Créon
Participez à la Youth Party organisé par les ados du point jeunes ! 
Ouvert et Gratuit pour tous les jeunes de 11 à 17 ans avec au 
programme Percus, graff, escape game, archery game, sumos, foot...
4 Rue de Regano 33670 CREON Tél. : 05 56 23 35 53 - 07 57 43 95 
62

Samedi 26 octobre
Les ateliers petite enfance à Saint-Léon de 16h à 18h. 
Pendant cet atelier découvrez l'ensemble des thématiques proposées 
tout au long de l’année : Exploration sensorielle. Enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés de parents ou de grands-parents. Sur inscriptions. Tarifs : 
2,50 € pour les adhérents – 5 € pour les non adhérents.
Salle municipale 33670 SAINT-LEON - Téléphone : +33 5 56 23 33 53 
- Email : ludo.kaleidoscope@orange.fr

Du lundi 28 au mercredi 30 octobre.
Atelier Créa-familly : Halloween à La Réole de 14h à 16h30.
L'association Solid'Avenir organise pour Halloween 3 ateliers familles : 
découpe de citrouilles, créations sur le thème d'Halloween, maquillages... 
Participation au goûter - Inscription obligatoire (places limitées)
Tarif : 10 € par famille

Mardi 29 octobre
Atelier sophro pour les parents et les enfants à Monségur 10h30 
à 11h30 et 14h30 à 15h30.
Anne Sophie, Sophrologue au sein de l’association Harmonie, vous invite 
à venir partager un temps privilégié avec votre enfant autour de jeux et 
d’exercices pour favoriser la confiance en soi. Des ateliers d’une heure 
adaptés à l’âge de votre enfant, pendant lesquels vous découvrirez 
tous les bienfaits de la sophrologie en famille. Ces moments d’ateliers en 
famille favorisent le dialogue et les moments de partage avec votre 
enfant, et c’est à la portée de chacun !
25 rue Saint-Jean 33580 MONSEGUR - Tél. 05 56 71 92 73

Mercredi 30 octobre
Atelier : "Bestiaire du Moyen Age" à La Réole. De 14h30 à 
16h30. 
Au Moyen Age, les animaux sont partout ! Dans la vie quotidienne, 
dans l’art mais surtout… dans l’imaginaire ! Pars à la découverte des 
nombreuses représentations animales et de leurs symboliques et 
dessine toi-même ton propre animal hybride à partir de modèles issus 
de 
« bestiaires » médiévaux.
À partir de 6 ans - Uniquement sur réservation avant la veille 17h 
(Nombre de places limité). Un goûter sera offert aux participants.
Point de rendez-vous précisé lors de l'inscription. En partenariat avec 
l'association CLEM Patrimoine.
Tarif : 3 € par personne.
33190 LA REOLE - Tél. 06 19 76 16 33 - Email : 
quentin.massias@lareole.fr - www.lareole.fr

Jeudi 31 octobre
Halloween à Auros - De 18h00 à 23h00
Halloween arrive à grand pas, alors on se prépare et on réserve sa 
soirée du 31 octobre à Auros !
Découpe de citrouilles et bal des vampires !
Plein tarif : 6 €
Foyer rural 33124 AUROS - assoanimauros@gmail.com

Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre
Foire de La Toussaint à La Réole
Ce rendez-vous en bord de Garonne rassemble les réolais depuis 
plus de 1000 ans. Organisée par la ville de La Réole et l'Union des 
Commerçants, la foire de la Toussaint rassemble les générations : les 
plus jeunes s'adonnent aux manèges à sensations pendant que les 
professionnels et promeneurs découvrent les dernières technologies, 
les nouveautés des concessionnaires ou encore les produits du terroir. 
Un véritable rendez-vous familial avec plus de 100 forains, 170 
camelots et 180 exposants, ces derniers étant accueillis par l'Union 
des Commerçants dans les halls d'exposition, tout comme les nombreux 
points de restauration.
Quais, 33190 LA REOLE - Tél. 05 56 61 10 11 

A N I M A T I O N S  d u  1 9  O C T O B R E  A U  3  N O V E M B R E  2 0 1 9



LA FERME DECOUVERTE D’ECOLINE
Venez découvrir les races anciennes de poules, ânes, moutons, chèvres, 
porcs et poneys dans notre espace de pleine nature. Une aire de pique-
nique au bord du lac peut parfaire votre visite et prolonger ce moment de 
détente familial. Également notre ferme vous propose ses légumes bios et 
sa libre cueillette.
Domaine d'Ecoline, Lieu-dit Joyeuse 33670 SADIRAC  
Tél. 06 10 13 26 81 - contact@domaine-ecoline.fr

FALEYRAS PAINTBALL 
Faleyras Paintball est le site parfait pour passer un bon moment en famille 
dans un cadre superbe, au sein du Circuit automobile de Faleyras. Nos 
terrains ? 15.000m² en sous-bois, dénivelés, des obstacles et bâtiments 
divers conçus par des joueurs expérimentés de paintball, le tout pour une 
immersion maximale, quel que soit le scénario que vous choisirez ou que 
nous choisirons pour vous !
Circuit de Faleyras 33760 FALEYRAS - Tél. 05 56 23 49 08 -
contact@faleyraspaintball.com -https://faleyraspaintball.com

CENTRE EQUESTRE DE LA REOLE
Sur un site de 15 hectares, le centre équestre de La Réole, vous propose 
initiation, perfectionnement, promenades et randonnées. Mais aussi Laser 
Game à poney (unique en Aquitaine),
Centre Equestre - 2 Blasignon 33190 LA REOLE Tél.  05 56 61 19 85 / 06 
85 29 01 81 
clubhippique.lareole@orange.fr - www.centreequestrelareole.com

ARBOR ET SENS
Le plus grand parc aventure de Gironde dans une forêt préservée de 
chênes multi-centenaires composé de : 4 grands parcours pour les 4-6 ans, 
soit 1 heure d’activités, 10 parcours pour les plus grands, soit 4 heures 
d'activités (dont un parcours tyrolienne de 800 mètres et 5 grands sauts 
pendulaires). Le tout sous la surveillance d'encadrants diplômés, souriants 
et disponibles. Un rocher d'escalade, permet aux débutants et aux plus 
aguerris, de profiter pleinement des joies de l'escalade.
Arbor et Sens - RD121 - Bois de Mauquey – 33670 SAINT-GENES-DE-
LOMBAUD - Tél.  06 99 74 45 67 
contact@arbor-et-sens.fr - www.arbor-et-sens.fr

CANOE DE GARONNE
Soyez acteurs de vos loisirs et embarquez pour une balade en canoë sur 
la Garonne, espace classé Natura 2000. Plusieurs parcours possibles pour 
passer une agréable journée en famille ou entre amis. 
Canoë de Garonne - Cale de Hure – 33190 HURE  - Tél. 06 77 68 53 75 
canoesdegaronne@orange.fr - http://canoesdegaronne.jimdo.com

LA FERME EQUESTRE DE L’ENTRE-DEUX-MERS
Venez découvrir l'équitation autrement ! De nombreuses activités possibles 
sur réservation préalable : balades, randonnées, treks, endurance...
Ferme équestre de l'Entre-deux-Mers - 13 les Marchais 
33540 CLEYRAC - Tél. 05 56 71 28 50 / 06 10 22 33 49 -
driss.elaouad@laposte.net

STATION VELO DE CREON
Pour vos petites et grandes expéditions cyclo, la Station Vélo vous propose la 
location de VTC, vélo à assistance électrique, tandem, tricycle, sièges pour bébés, 
remorques... de la demi-journée à la semaine. Vous trouverez également des 
parcours de balade, une bibliothèque de cartes et guides de voyage, une mallette 
à outils et des conseils avisés,
Station Vélo de Créon - 60 boulevard Victor Hugo – 33670 CREON - Tel. 05 57 34 
30 95 
contact@lepointrelaisvelo-creon.fr - www.lepointrelaisvelo-creon.fr

EXOLOISIRS
Novices ou confirmés, venez-vous faire plaisir sur ce parcours de 640 mètres de 
téléski nautique (9 accrocheurs) au lac de Baurech. Ce parcours est situé dans 
l'Entre-deux-Mers, à 15 minutes de Bordeaux, dans un cadre naturel de 47 ha avec 
possibilité de restauration sur place.
Exo Loisirs - 259 chemin du Port Leyron - Lac de Baurech 
33880 BAURECH - Tel. 06 81 71 72 99 
baurech33@exoloisirs.com - www.exoloisirs.com

ENTRE CYCLES ET EAUX
L'association "Entre Cycles et Eaux" récupère de vieux vélos et leur redonne une 
deuxième vie en les rénovant. Vous pourrez ainsi faire de belles balades le long du 
canal avec nos vélos et tandems proposés à la location. Petits et grands, n'hésitez 
pas à faire également un petit tour de rosalie sur la voie verte située à 2 pas ! Aire 
de pique-nique et petite restauration pour les adhérents à l'association (2€). Grand 
espace avec des animaux de la ferme.
Entre Cycles et Eaux – Carbonade – 33190 PUYBARBAN –
Tel. 06 12 86 66 44 – domi.turbetdelof@gmail.com  - http://entre-cycles-et-
eaux.jimdo.com/

DES CHENES TOI AVENTURE - ACCROBRANCHE
En famille ou entre amis, sportifs ou amateurs, venez-vous amuser en toute sécurité 
dans ce parc accrobranche. 16 parcours dont 2 parcours tyroliennes au-dessus du 
lac vous attendent au milieu d'une forêt de chênes pour s'éclater pendant les week-
end et vacances. A vous les sensations ! Plus de 200 ateliers sur 16 parcours. Dès 3 
ans. Aire de pique-nique, snack et toilettes sur place.
Le parc sera ouvert en Octobre les samedis 12 et 19, du lundi 21 au samedi 26 et 
du lundi 28 au jeudi 31 octobre de 13h à 18h
Des-chênes-toi Aventure –Les Couronneaux 47120 SAINTE-COLOMBE-DE-DURAS
Tel. 07 82 04 74 23 - contact@accrobranche47.com www.accrobranche47.com

LES ECURIES DU GAUDOUX
Les Ecuries du Gaudoux, école d'équitation affiliée FFE, proposent cours, balades, 
stages, pension box avec buvette automatique et sortie des chevaux tous les jours, 
compétitions et randonnées. 
Les Ecuries du Gaudoux 3 les Gaudoux 33790 SAINT-ANTOINE-DU-QUEYRET - Tél. 
05 57 40 53 45 /06 50 70 16 34 ecuries.dugaudoux@laposte.net -
http://ecuriesdugaudoux.com



CHATEAU DE CADILLAC
Le château du "Demi-Roi" construit au début du XVII° siècle au cœur d'une 
bastide médiévale est ouvert toute l’année et a été métamorphosé par 
une quinzaine d'années de travaux. Marchez dans les pas des rois Louis XIII 
et Louis XIV, des cardinaux Richelieu et Mazarin, d'Anne d'Autriche et de 
Molière... Découvrez le château d’apparat du 1er duc d'Epernon, 
personnage hors-du-commun du royaume entre cadet de Gascogne et 
mousquetaires. Admirez ses cheminées monumentales, les décors peints, une 
exceptionnelle collection de tapisseries historiques. Et arpentez aussi ce 
qui fut une terrible prison pour femmes du XIXe siècle jusqu'aux années 
1950. Une destination historique en Bordelais, au destin passionnant.
Tarif : adultes 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Château de Cadillac Place de la Libération 33410 CADILLAC
Tél. 05 56 62 69 58  - mediation.bordelais@monuments-nationaux.fr -
www.chateau-cadillac.fr

Mercredi 23 octobre Jeu de piste RDV à 14h30 pour une enquête 
alliant énigmes et découverte du château Ducal.

Mercredi 30 octobre Jeu de piste + film à 14h00 - À l’occasion 
d’Halloween, profitez en famille d’une séance de cinéma suivie d’une 
enquête journalistique au château ducal de Cadillac. Projection du film 
"L'étrange Noël de Mr Jack" au Ciné Lux de Cadillac suivi d'un jeu de piste 
au château ducal de Cadillac. Plein tarif : à partir de 9,00 € - Tarif réduit : 
à partir de 5,00 €

ABBAYE DE LA SAUVE MAJEURE
Chef-d’œuvre de l’art roman du XIIe siècle, inscrite par l’UNESCO sur la liste 
du patrimoine mondial au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle, l’abbaye de La Sauve-Majeure représente un magnifique 
témoignage d’architecture religieuse ayant traversé les siècles. Elle déploie 
un paysage à ciel ouvert sur plus de deux hectares et présente des décors 
sculptés de toute beauté : animaux fabuleux, héros, récits bibliques se 
racontent sur les chapiteaux de l’église et du chevet. Bienvenue sur ce site 
envoûtant, hors du temps, à 30 minutes de Bordeaux. 
Tarif : adultes 6 € - Gratuit pour les moins de 18 ans.
Abbaye de La Sauve-Majeure 14 rue de l'Abbaye 33670 LA SAUVE
Tél. 05 56 23 01 55 abbaye.sauve-majeure@monuments-nationaux.fr  
www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Du samedi 19 au dimanche 20 octobre : Monument jeu d'enfant à 
15h00 : participez à un week-end spéciale famille à l’abbaye de La 
Sauve-Majeure pour une visite contée par un presque chevalier avec 
histoires de pierres ! Le Centre des Monuments Nationaux propose deux 
journées exceptionnelles aux enfants et à toute la famille, pour découvrir les 
monuments nationaux sous des aspects originaux et variés, tout en 
s’amusant. Destination cette année le Moyen-Âge ! Plein tarif : 6,00 € 
maximum

Mercredi 23 et 30 octobre :  Atelier créatif à 14h30 : participez en 
famille à un atelier créatif autour du bestiaire animal à l’abbaye de La 
Sauve-Majeure pour les enfants de 8 à 12 ans avec Archimuse Bordeaux. 
Plein tarif : 6,00 € maximum

Les jeudi 24 et 31 octobre : jeu de mémoire grandeur nature pour 
un après-midi ludique ! A 14h30 

Samedi 26 et dimanche 27 octobre et samedi 2 et dimanche 3 
novembre :  Jeu de piste en famille à 14h30 : une enquête  avec 
Archmimuse Bordeaux alliant la découverte de la Rose de la sainte 
chapelle et de l'Abbaye!

MATEVANA
Matevana propose un ensemble d'activités de pleine nature sur le Domaine de 
Frontenac :  sports de pleine nature, aventure, construction de cabanes, raid 
orientation, défis aventure, escalade, tir à l’arc… 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre – Séjour découverte survie « Retour à 
la source » – A partir de 10 ans accompagné d’un adulte. 10 places maximum – 64 
€ par personne pour 2 jours et 1 nuitée.  De 10h à 16h le lendemain. Duo 
enfant/parent : 115 €

Mardi 29 et mercredi 30 octobre – Mini stage Automne : 2 jours de 10h à 
16h. Thèmes : sport de pleine nature, aventure, construction de cabanes, raid 
orientation, défis aventure. Pour les 7-12 ans - 15 places maximum – 34 € par 
personne. 
Matevana - Domaine de la Lirette 33760 FRONTENAC - Tél. 06 60 14 41 30 -
sport@matevana.fr - www.matevana.fr

MAISON DU PATRIMOINE NATUREL À SADIRAC 

Les dimanches découverte de 14h30 à 18h – Entrée libre et gratuite
3 octobre  - Fruits d’automne : découvrez la diversité locale des fruits de saison.
20 octobre – Cherchons les champignons : savoureux ou toxiques, découvrez leur 
diversité, de couleur, de forme ou de        texture.
27 octobre – Balade découverte de Madirac – Rdv à 15h à la mairie de Madirac : 
découverte du patrimoine naturel de la commune.
3 novembre – Atelier instruments musicaux « naturels » du monde : fabrication 
d’instruments à partir d’éléments naturels.

Vacances découverte – Clubs Nature
Après-midis de découverte de l’environnement pour les enfants à partir de 7 ans. De 
14h-17h
7 € par enfant pour l’après-midi – 6 € pour les habitants de la CDC.
Maison du Patrimoine Naturel  - 23 route de Créon 33670 SADIRAC
Tél : 05 56 30 64 32 - 06 18 13 02 63 - nature.creonnais@terreetocean.fr
Tout au long des vacances d’automne ; venez apprendre en vous amusant à travers 
des balades, observations, expériences, bricolages, dessins et nombreux jeux !
Lundi 21 octobre : Découvrons la forêt à la loupe 
Mardi 22 octobre : Rallye-balade au temps de Cro-Magnon 
Mercredi 23 octobre : Les araignées 
Jeudi 24 octobre : Traces et empreintes 
Vendredi 25 octobre : La vie dans l’eau 
Lundi 28 octobre : Livret de feuilles 
Mardi 29 octobre : Arts et Musiques d’Afrique de l’Ouest
Mercredi 30 octobre : Les animaux de la nuit 
Jeudi 31 octobre : Masques de plantes sauvages pour Halloween



TERRA AVENTURA

Vous aimez les chasses aux trésors ou le 
géocaching en famille ou entre amis ? Vous 
êtes un Indiana Jones dans l'âme ? Alors 
venez découvrir le parcours "Aux quatre cents 
coups" à Castelmoron d'Albret. Dans la plus 
petite commune de France, et dénichez la 
cache où une récompense vous attend !
Pour cela, téléchargez sur votre smartphone 
l'application Terra Aventura !

LES CLUEDOS DES BASTIDES & DES AVENTURIERS

S’adressant à un large public, le Cluedo Entre-deux-Mers 
est une façon ludique d’aller à la découverte de nos 
bastides, villes et lieux emblématiques de notre territoire.

Il reprend en plus simplifié le principe du célèbre jeu de 
plateau .
Le livret en main, racontant une histoire, les joueurs sont 
invités à découvrir par élimination un coupable, et une 
arme ou objet ayant servi au forfait ou au crime.

Il peut se jouer aussi bien seul qu’en équipe, famille (12 
ans minimum) ou groupes d’amis.
Le temps de jeu est d’au minimum 1 heure.
Oserez-vous relever les défis ?

Livrets en vente à 3€ dans nos bureaux d’information 
touristique !

Détectives en herbe, venez 
résoudre l'énigme ! La série des bastides

 Enquête à Monségur
 Enquête à Sauveterre-de-Guyenne
 Enquête à Créon

La série des aventuriers
 Enquête à Lastrene
 Enquête à Saint-Loubès
 Enquête à Langoiran



CINEMA EDEN DE MONSEGUR
7 Rue Porte du Dropt 33580 MONSEGUR

Tél. 05 56 71 95 58

Festival jeune public du vendredi 25 au dimanche 27 
octobre : 7 films jeune public sur le thème de l’environnement.  
Tarif unique : 4 € par personne par séance.

Vendredi 25 octobre
20h30 Tout est possible – Dès 8 ans - Ce beau 
documentaire nous fournit à tous un modèle essentiel 
d’amélioration de la qualité de vie et d’une planète en 
meilleure santé. La séance sera suivie d'un débat autour de 
la (re)-connexion à la nature avec Nathalie Delayen, 
éducatrice nature et environnement de l'association Ô jardin 
des kamis. En partenariat avec la Ligue de l'Enseignement.

Samedi 26 octobre
10h30 Bonjour le monde ! Dès 5 ans - Film d’animation 
naturaliste dont l’objectif est de faire découvrir aux 
spectateurs la faune et la flore qui nous entourent et 
d’aborder la diversité animale.  La séance sera suivie d'un 
atelier "papier mâché" organisé par l'association Passerelle.
15h00 La fameuse invasion des ours en Sicile – Dès 7 ans -
Riche récit d’aventures et fable subtile sur les relations entre 
hommes et animaux. La séance sera suivie d’un échange sur 
l’adaptation cinématographique de l’album jeunesse par 
Laure Amelin, responsable de la médiathèque 
intercommunale de proximité de Monségur.
17h30 Pollen – Dès 6 ans - A travers des prises de vues 
spectaculaires, ce magnifique documentaire nous rappelle 
que préserver chaque espèce du monde animal et végétal, 
c’est préserver la vie.
20h30 Demain est à nous – Dès 8 ans - Un documentaire qui 
met en avant l’engagement humaniste d’enfants dans 
différents pays. Ce sont eux les bâtisseurs du monde de 
demain !  Avant la séance, présentation de CaMéo, Label 
de jeunes cinéphiles par Flora Marchand de l'ACPG. La 
séance sera suivie d'un débat sur l'engagement local et 
citoyen, en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement.

Dimanche 27 octobre 
10h30 Premiers pas dans la forêt – Dès 4 ans - 9 courtes histoires pour 
évoquer la joie de l’instant et de l’amitié.  La séance sera suivie d'un atelier 
"découverte sensorielle" organisé par l'association Passerelle
15h00 Jacob et les chiens qui parlent – Dès 6 ans - Film +spectacle + goûter 
- Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de magie. La 
séance sera suivie d’un spectacle par La BIP semi-improvisé et interactif sur la 
ville, ses habitants et leur place dans l'espace urbain. En partenariat avec 
l'ACPG.

CINEMA MAX LINDER - CREON
13 Rue du Docteur Fauché 33670 CREON 

Tél. 05 56 23 30 04

Mercredi 23 octobre
Ciné- Conte : Minokino - Loups Tendres - De 10h30 à 11h45 
Synopsis : des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes ! Séance précédée d’un conte sur les espèces 
d’animaux protégées, par la Compagnie Pas Folle La Guêpe. 
Tarif unique 5 €.

Mercredi 30 octobre
Ciné- Théâtre : Minokino- Jacob et les chiens qui parlent - De 
14h30 à 16h00
Jacob et les chiens qui parlent . Une fable écologique et 
philosophique, pleine d’aventure et de magie.
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à 
son grand regret, obligé de passer une semaine chez son 
oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de 
Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le 
séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue 
quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et 
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal et 
destructeur projet immobilier. Projection précédée d'un 
spectacle autour de l'espace, du territoire, de la ville et de 
son appropriation -Tarif unique 5 €

Jeudi 31 octobre
Ciné- soirée spéciale Halloween – 16h30 à 01h00
Soirée spéciale Hallowen avec 3 films pour frissonner !
17h : Maléfique : Le Pouvoir du mal - Fantastique, aventure, 
famille – 2019 – 1h58. 
19h30 : Ça : Chapitre 2. Epouvante-horreur – 2019 – 2h45 -
Interdit aux moins de 12 ans
22H30 : Scary Stories. Epouvante-horreur  – 2019 – 1h51 -
Restauration sur place entre les films !
Plein tarif : 6,40 € - 4 € à partir de 2 films

C I N E M A S



CINEMA ANAMORPHOSE DE POMPIGNAC
Place de l'Entre-Deux Mers 33370 POMPIGNAC 

Tél. 06 15 57 61 91 / 06 21 55 84 22 

Mercredi 23 octobre
Ciné-Mômes : Donnes moi des ailes à 15h00.
Christian étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Plein 
tarif : 6 €

Mercredi 30 octobre
Ciné-Mômes: Shaun le mouton, la ferme contre-attaque à 
15h00.
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A 
son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque 
! Plein tarif : 6 €

CINEMA REX LA REOLE
Place de la Libération, 33190 La Réole  

Tél. 05 56 71 02 60

Mercredi 30 octobre 
Ciné-Goûter à 16h. La séance sera accompagnée d’un spectacle semi-
improvisé et interactif de La BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle) - Tarif : 
5,30€



ENTRE-DEUX-MERS TOURISME 4, rue Issartier 33580 Monségur 
Tel 05 56 61 82 73 - info@entredeuxmers.com
www.entredeuxmers.com

des avantages famille

Vous êtes en vacances en famille ? Vous recevez vos petits-enfants pour les vacances ? 

Achetez la carte LA TRIBU et profitez de réductions sur plusieurs activités en Entre-deux-

Mers.

Avec cette carte vous bénéficiez en plus d’un pass privilège avec :  

⧫ Un livret de jeux pour les enfants pour leur permettre d’apprendre à mieux connaître 

l’arrière-pays bordelais en s’amusant.

⧫ Un livret pour les parents ou grands-parents leur permettant d’identifier tous les bons 

plans du territoire pour des activités en famille : activités gratuites, animations, aires de 

pique-nique….

8 €
Dans nos bureaux d’informations touristiques

.

Le service commercial d’Entre-deux-Mers Tourisme vous aide à construire vos
programmes de sorties dans l’arrière-pays bordelais.
Contactez-nous, parlez nous de vos projets, de vos envies et nous
construirons ensemble un programme sur mesure.

Profitez d’une expertise en organisation 
et gagner du temps !

VOTRE CONTACT : Sabine VALADIé
Tel 05 56 61 82 73 /06 33 33 06 62
Receptif@entredeuxmers.com


